ACTREEN® HI-LITE TIEMANN
Sondes et sets pour sondage urinaire intermittent

NE RATEZ PLUS LA CIBLE !

Il existe de nombreux modèles de sondes pour le sondage urinaire intermittent.
Parmi ces modèles, deux extrémités de sondes sont particulièrement proposées :
les sondes Nelaton à extrémité droite, et les sondes Tiemann à extrémité courbée
et à bout olivaire.

Pourquoi utiliser une sonde Tiemann ?
Le sondage peut parfois s’avérer compliqué, par exemple si votre prostate est
hypertrophiée ou si votre urètre est obstrué.

Les sondes Tiemann sont conçues pour passer plus facilement la courbure
bulbo-prostatique de l’urètre.

UNE SONDE TIEMANN, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le sondage peut parfois s’avérer compliqué, par exemple si votre prostate est
hypertrophiée ou si votre urètre est obstrué.

L’extrémité olivaire
aide à passer les
obstacles rencontrés
dans l’urètre.

La forme courbée de la
sonde aide à passer les
courbures de l’urètre
plus facilement.

Ainsi le sondage est

confortable
traumatique

Quels sont les points forts des
sondes Actreen® Hi-Lite Tiemann ?
PRÊT-À-L’EMPLOI, SANS ADJONCTION D’EAU

Pas de préparation préalable pour utiliser la sonde, pas besoin d’ajouter
d’eau. La sonde est directement utilisable.

LUBRIFIANT HYDROPHILE UNIQUE à base d’eau et de glycérine.

Grâce à sa formule unique, le lubrifiant des sondes Actreen® Tiemann ne
sèche pas durant plus d’une heure ! (1)
Pour des questions de sécurité et d’hygiène, nous vous conseillons d’utiliser le produit le
plus rapidement possible après ouverture.

FACILE À INSÉRER GRÂCE À SON REPÈRE VISUEL

Le repère visuel présent sur le connecteur permet de positionner
correctement la sonde avant son insertion au niveau du méat urinaire.
Sonde face à vous, l’indicateur doit être positionné vers le haut.

ÉCO-CONCEPTION

Lors du développement des sondes Actreen®, limiter leur impact
environnemental a été une des préoccupations essentielles : choix du
matériau de sonde, packaging multifonction...
Ainsi, les sondes Actreen® Hi-Lite sont les plus légères du marché. (2)

DÉVELOPPÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE

La gamme Actreen® est issue de la Recherche et du Développement de
B. Braun Medical dans le Centre d’Excellence de Nogent-le-Rotrou, dans
l’Eure-et-Loir.

SÉCURITÉ

Le lubrifiant des sondes Actreen® n’a pas d’effet sur la viabilité des
spermatozoïdes.(3) Il n’interfère pas avec les examens bactériologiques
standards des urines.(4) Le sondage ne laisse pas de résidu dans l’urètre.(5)

Avant de commencer votre sondage

l Préparez le matériel nécessaire à la réalisation de
votre sondage en fonction des recommandations qui
vous ont été faites par votre infirmier/ère :
o Vos sondes à portée de main
o De l’eau et du savon neutre
o Un accès aux toilettes ou une poche de recueil
des urines
o L’accès à une poubelle ou un sac plastique pour
jeter votre sonde

l Avant d’effectuer le sondage urinaire, lavez-vous les
mains très soigneusement à l’eau et au savon.
Si vous n’avez pas accès à l’eau et au savon, vous pouvez également utiliser
une solution hydro-alcoolique.
l Installez-vous confortablement, dans la position dans laquelle vous
êtes le plus à l’aise.
Cela peut être en position assise sur les toilettes, en position debout, assis
dans votre fauteuil, couché jambes allongées, etc.
l Effectuez une toilette de la zone intime.
La toilette intime se fait à l’eau et au savon, ou éventuellement
avec une lingette intime imprégnée de solution lavante.
Décalottez le pénis et nettoyez le gland, puis la zone
avoisinant le méat urinaire.

Comment utiliser Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann ?
Sortez de sa boîte une sonde Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann.
Avant d’ouvrir le sachet de la sonde, vérifiez que l’emballage est intact et que le
lubrifiant est uniformément réparti sur la sonde (contrôle tactile et visuel).
Pour utiliser Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann, retirez la
gaine protectrice côté connecteur : Pour cela, saisissez
et déchirez la gaine protectrice au niveau du repère « 1 ».

1) OUVERTURE DE LA SONDE
Pour utiliser la technique « No Touch » en accordéon :
Si vous avez une bonne dextérité, saisissez et détachez le
film au niveau du repère A.

Si vous avez une dextérité réduite, tenez la sonde d’une
main, et de l’autre, insérez votre pouce dans l’œillet au
niveau du repère A afin de retirer l’extrémité de la gaine
protectrice.

Repliez la gaine en accordéon sans toucher la sonde.

Pour utiliser la technique « No Touch » mobile :
Libérez la gaine mobile en saisissant puis en détachant le film
au niveau du repère B.

Si vous souhaitez dégager entièrement la sonde :

Saisissez puis déchirez le film au niveau du repère 1.

Tenez le connecteur pour dégager la sonde de sa gaine
protectrice sans la toucher avec les doigts.

2) INSERTION DE LA SONDE
Le guide d’insertion au niveau du connecteur va vous
permettre de positionner correctement la sonde avant
son insertion au niveau du méat urinaire. Positionnez le
repère visuel vers le haut.
D’une main, tenez votre pénis vers le haut pour
diminuer la courbure de l’urètre.
De l’autre main, introduisez doucement la sonde dans
l’urètre jusqu’à ce qu’elle atteigne la vessie et que l’urine
s’écoule.
En fin de sondage, une pression sur le bas-ventre assure la vidange complète de la vessie.
Lorsque la vessie est complètement vide, retirez doucement la sonde.

3) ELIMINATION DE LA SONDE
Eliminez la sonde Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann selon les réglementations locales
en vigueur.
En fin de sondage, lavez-vous les mains soigneusement à l’eau et au savon.

Le sondage ne peut être pratiqué que sur avis médical et en se conformant strictement
aux instructions d‘utilisation.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, nous vous conseillons d’utiliser la sonde dans les
plus brefs délais après ouverture.

Comment utiliser Actreen® Hi-Lite Set Tiemann ?
Sortez de sa boîte un set Actreen® Hi-Lite Tiemann.
Avant d’ouvrir le sachet de la sonde, vérifiez que l’emballage est intact et que le
lubrifiant est uniformément réparti sur la sonde (contrôle tactile et visuel).
Pour utiliser Actreen® Hi-Lite Set Tiemann, dépliez le set en
déchirant l’autocollant qui maintient la poche de recueil
pliée.

1) OUVERTURE DE LA SONDE
Pour utiliser la technique « No Touch » en accordéon :
Si vous avez une bonne dextérité, saisissez et détachez le
film au niveau du repère A.

Si vous avez une dextérité réduite, tenez la sonde d’une
main, et de l’autre, insérez votre pouce dans l’œillet au niveau
du repère A pour retirer l’extrémité de la gaine protectrice.

Repliez la gaine en accordéon sans toucher la sonde.

Pour utiliser la technique « No Touch » mobile :
Libérez la gaine mobile en saisissant puis en détachant le
film aux niveaux des repères B et C.

Si vous souhaitez dégager entièrement la sonde :
Saisissez puis déchirez le film au niveau du repère C.

Si vous avez une dextérité réduite, tenez la sonde d’une main,
et de l’autre, insérez le pouce dans l’œillet au niveau du repère
C pour retirer la gaine protectrice.

2) INSERTION DE LA SONDE
Le guide d’insertion au niveau du connecteur va vous
permettre de positionner correctement la sonde avant
son insertion au niveau du méat urinaire. Positionnez le
repère visuel vers le haut.
D’une main, tenez votre pénis vers le haut pour
diminuer la courbure de l’urètre.
De l’autre main, introduisez doucement la sonde dans
l’urètre jusqu’à ce qu’elle atteigne la vessie et que l’urine
s’écoule.
En fin de sondage, une pression sur le bas-ventre assure la vidange complète de la
vessie. Lorsque la vessie est complètement vide, retirez doucement la sonde.

3) VIDANGE DE LA POCHE
Pour vider la poche, déchirez-la le long des pointillés qui se trouvent
au sommet de celle-ci.
Pour jeter discrètement Actreen® Hi-Lite Set Tiemann, le replier puis
repositionner une partie de l’autocollant pour le fermer.

4) ELIMINATION
Eliminez le set Actreen® Hi-Lite Set Tiemann selon les réglementations locales en
vigueur.
En fin de sondage, lavez-vous les mains soigneusement à l’eau et au savon.
Le sondage ne peut être pratiqué que sur avis médical et en se conformant strictement
aux instructions d‘utilisation.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, nous vous conseillons d’utiliser la sonde dans les
plus brefs délais après ouverture.

Sur le site internet

www.actreen-bbraun.fr
Dans la rubrique « Téléchargements »,
retrouvez de nombreux outils destinés
à vous aider.
Des vidéos vous expliquant comment
utiliser les sondes Actreen® Hi-Lite
Tiemann y sont notamment disponibles.
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Mes
notes :

MES CONTACTS UTILES
Informations pratiques

Si vous avez des questions, des ennuis ou besoin d‘informations, plusieurs
personnes sont là pour vous aider. Vous pouvez contacter:
Votre médecin traitant :
Coordonnées :

Téléphone :
Votre urologue :
Coordonnées :

Téléphone :
Votre infirmier(ère) :
Coordonnées :

Téléphone :
Votre prestataire de santé :
Coordonnées :

Téléphone :

Service Information Conseil :
0 800 51 98 07
(Appel gratuit)

Actreen® Hi-Lite Tiemann

...en cath...ou set...pour s‘adapter à votre quotidien !
Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann
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Référence

GTIN

2,7 mm
3,3 mm
4,0 mm
4,7 mm
5,3 mm
6,0 mm

238108R
238110R
238112R
238114R
238116R
238118R

4046964137365
4046964137488
4046964137600
4046964137723
4046964137846
4046964137969

PRÉSENTATION
30 sondes
+
1 étui de
transport
30

Actreen® Hi-Lite Set Tiemann
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3,3 mm
4,0 mm
4,7 mm
5,3 mm
6,0 mm

Référence
242110R
242112R
242114R
242116R
242118R

GTIN
4046964802256
4046964802379
4046964802492
4046964802614
4046964802737

PRÉSENTATION
30 sets
+
1 étui de
transport
30

Actreen® Hi-Lite Cath et Actreen® Hi-Lite Set sont des dispositifs médicaux pour le sondage vésical
intermittent. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre
de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice
et/ou sur l’étiquette. Merci de vous reporter aux conseils d‘un médecin si besoin.
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les
marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation
et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord express et
préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété
intellectuelle de B. Braun.
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